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SANTE 

de l'Assemblée mondiale de 

chaque session ordinaire de 

l'Assemblée de la Santé, après examen des propositions soumises par le Directeur géné-

Le projet ci-joint d'ordre du jour provisoire que soumet le Directeur général 

tient compte des dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA14.51
1

 qui est ainsi 

conçu : 

"PRIE le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera l'ordre du jour des sessions 

de 1'Assemblée de la Santé conformément à l'article 28 f) de la Constitution, de 

veiller spécialement à répartir les points de cet ordre du jour de manière à faci-

liter les délibérations de 1'Assemblée". 

Ce projet comprend : 

1. des questions résultant de décisions de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil 

exécutif; 

2. des questions de procédure et autres questions dont l'inscription est exigée 

par la Constitution de l'Organisation, le Règlement intérieur de l'Assemblée, le 

Statut du Personnel et le Règlement financier. 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente-cinquième session 

Point 4.2 de l
r

ordre du jour 
provisoire 

EXAMEN DE L
r

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 

Aux termes de l'article 4 du Règlement intérieur 

la Santé, le Conseil prépare 1
1

 ordre du jour provisoire de 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 198. 



W O R L D H E A L T H 

ORGANIZATION 

O R G A N I S A T I O N MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

Conseil exécutif^ trente-troisième session, partie 工（.résolutions) 
Rapport financier, 1er janvier - décembre 196), et rapport du 

Commissaire aux comptes 
Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, partie 工(résolutions) 
Conseil exécutif, trente-quatrième session 
Projet de programme et de budget pour 1966 
Rapport annuel du Directeur général pour 1964 
Rapport financier, 1er janvier - 51 décembre 1964， et rapport du 

Commissaire aux comptes 

Sous chaque rubrique, il est renvoye, lorsqu il y a lieu, aux résolutions corres-
pondantes de 1'Assemblée de la Santé (WHA--) et du Conseil exécutif (EB-•-）• 

Des renseignements complémentaires sont ou seront, le cas échéant, donnés dans 
des documents ronéographiés (Al8/ ••” А18/Р&В/ ••” A18/AFL/ …）• 

Référence est également faite à la Constitution de 1'OMS et au Règlement intérieur 
de l'Assemblée mondiale de la Santé (Documents fondamentaux, quinzième édition). 

DIX-HUITIEME ASSE3VEIEE MONDIALE Al8/l 
DE LA SANTE 
“ ‘““―— ORIGINAL : ANGLAIS ET 
Genève, Suisse FRANÇAIS 

4 mai 1965 

1 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1 • SEANCES PLENIERES 

1.1 Ouverture de la session 

1.2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs (article 2J du 
Règlement intérieur) 

1.3 Election de la Commission des Désignations (article 24 du Règlement intérieur) 

1 Les résolutions adoptées par le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé de 
19斗8 à 1963 sont réunies dans le Recueil des résolutions et décisions, septième édition. 

Les Actes officiels de 1
f

Organisation mondiale de la Santé mentionnés à propos de 
divers points de l'ordre du jour sont les suivants : 

No 132 
N0 1)4 

N0 1)5 
N0 137 
N0 138 
N0 139 
N0 142 
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1.4 Election du Président et des trois Vice-Présidents de l'Assemblée (article 26 du 
Règlement intérieur) 

1。5 Election du Président de la Commission du Programme et du Budget (article У\ du 
Règlement intérieur) . 

1.6 Election du Président de la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques (article du Règlement intérieur) 

1.7 Constitution du Bureau de l
1

Assemblée (article 31 du Règlement intérieur) 

1.8 Adoption de 1
1

 ordre du jour et répartition des points entre les commissions 
principales (article du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions^ septième édition, page 202 
Résolution WHA15.1 — 

1.9 Projets d'amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 
(voir aussi 3*6) 

1.10 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses trente-quatrième et 
trente-cinquième sessions (article 18 d) de la Constitution) 

Actes officiels No 137 et rapport du Conseil exécutif sur sa trente-cinquième 
session 

1.11 Examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1964 
(article 18 d) de la Constitution) 

Recueil des résolutions et décisions^ septième 
Résolution ША1Л.51, paragraphe 1 
Actes officiels No 1J9 

édition, page 198 

1.12 Admission de nouveaux: Membres et Membres associés (lo cas échéant) 

1.13 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif (articles 18 b), 2b et 25 de la Constitution et articles 96 à 
105 inclus du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition^ page 211 
Résolution WHA15.6~ 一 
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1.14 Attribution d'un prix récompensant des travaux de recherche sur 1
1

 infirmité 
mentale (Rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard agissant comme 
Comité de sélection) 、 

Actes officiels No 137, page 10, résolution E B九 R 2 2 

1.15 Approbation des rapports des commissions principales 

1.16 Cloture de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

2. COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

2.1 Election du Vice-Président et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

2.2 Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1966 
• (article 18 f) de la Constitution) * ‘ 

Actes officiels N0 1^8 et rapport au Conseil exécutif sur sa trente-
cinquième session * 

2.2,1 Examen des caractéristiques principales du programme 

2 .2.2 Recommandation concernant le niveau du budget 

2.2.3 Examen détaillé du programme ci
f

exécution 

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME 

2.5 Quatrième programme général de travail pour une période déterminée (1967-1971) 
(article 28 g) de la Constitution) -

2.4 Rapport sur 1
1

état d
1

 avancement du programme d
!

éradication du paludisme 

Actes officiels N0 1)5, résolution WHA17.22, paragraphe 7 

2.5 Rapport sur le programme d
!

éradication de la variole 

Actes officiels N0 1)5, résolution WHA17•斗） 



Programme de recherches médicales 

2,6.1 Proposition visant la création d'un centre mondial de recherche pour 
la santé • 

Actes officiels No 155, résolution WHA17.37 

2.6.2 Participation de l'OMS à un centre mondial de recherches sur le cancer 

Actes officiels No résolution WHA17•斗9 et annexe 14 

Quarantaine internationale 

2.7.I Examen du treizième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 

2.7-2 Projets d'amendements à l
1

 annexe 4 du Règlement.5axiitaire international 
(Certificat international de vaccination ou de revaccination contre 
la variole) 

Actes officiels N0 155> résolution WHA17 Л2, paragraphes 2 et、3 

Contrôle de la qualité des préparations pîiarmaceutiques 

Actes officiels N0 1^5> résolution WHA17•斗1, paragraphe 1 

Normes et unités internationales pour les substances biologiques (articles 2 u), 
21 d) et e) et 25 de la Constitution) . 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 15 
Résolution WHA3,8 

Programme commun FA0/0MS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius) 

Etude organique sur les méthodes de planification et d
1

exécution des projets 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, pages -546^ 
résolutions WHA15.59, EB32.R10 
Actes officiels N0 1^2, résolution EB35-R38 
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COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

2.12 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées 
et de l'Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'acti-
vité de l

f

OMS (questions de programme) 

(Pour les décisions relatives aux questions administratives, budgé-
taires et financières, voir le point 3-16) 

3. COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES
д
 FINANCIERES ET JURIDIQUES 

Election du Vice -Président et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

5.2 Constitution éventuelle d
,

\me sous-commission juridique 

3.3 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965 

3.4 Examen du projet de programme et de budget pour 1966, en ce qui concerne : 

Actes officiels N0 1^8 et rapport au Conseil exécutif sur sa trente-
cinquième session 

.1 Les réunions constitutionnelles 

3Л.2 Les services administratifs 

Les autres affectations de crédits 

Le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
financier 1966 
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ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET CONSEIL EXECUTIF 

3*5 Choix du pays ou de la région où se tiendra la Dix-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé (article 14 de la Constitution) 

Projets d'amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

(Voir le point 1.9) 

« 

QUESTIONS CONSTITUTION№LrES 

3-7 Rapport concernant le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA17-50 

Actes officiels N0 135> résolution WHA17-50 

3-8 Projets d
1

 amendements à l'article 7 de la Constitution 

Article 75 de la Constitution 

QUESTIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES 

3.9 Ajustement des barèmes de contributions pour 1964 et 1965 (République Unie 
de Tanzanie) 

3-10 Contributions des nouveaux Membres pour 1964 et 1965 

3*11 Barème des contributions pour 1966 

3.12 Examen de la situation financière de l'Organisation : 

5.12.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l
1

exercice 1963, 
rapport du Commissaire aux comptes et observations y relatives 
du Conseil exécutif (article 18 f) de la Constitution et 
article 11,5 du Règlement financier) 

Actes officiels N0 1)4 
Actes officiels N0 137， résolution .R24 
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3-12.2 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1964^ rap-
port du Commissaire aux comptes et observations y relatives du 
Comité spécial du Conseil exécutif (article 18 f) de la Constitution 
et article 11-5 du Règlement financier) 

Actes officiels No 142 ； 

3^12.3 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 
fonds do roulement 

3-12.4 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 276 
Résolution V/HA16.20, partie 工工，paragraphes 2 et 斗 

3-12.5 Rapport sur les recettes occasionnelles 

.6 Position du compte d'attente de l'Assemblée 

Fonds de roulement : 

Barème des avances au fonds de roulement et dotation de ce fonds 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 283 
Résolution WHA13.斗1， partie 工工工，paragraphes 1 et 2 

3.15-2 Avances prélovées pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordi-
naires., en vertu de la résolution W i A l ^ A l (s'il y a lieu) 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, pages 282-28^ 
Résolution WHA1J.41, partie 工工，paragraphe 2.1) 

3.13•3 Avances prélevées pour livraison de fournitures d
1

urgence aux Etats 
Membres, en vertu de la résolution WHA15.41 (s'il y a lieu) 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition., pages 282-28^ 
Résolution W H A l ) .斗 p a r t i e 工工，paragraphe 2.2) 
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3.14 Bâtiment du Siège 

3.15 Amendements au Règlement financier 

Documents fondamentaux, quinzième édition, page 79^ article 15#1 

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

3-16 Décisions de 1
1

 Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et 
do l'Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité 
de l'OMS (questions, administratives^ budgétaires et financières) 

(Pour les décisions relatives aux questions de programme, voir le 
point 2.12) 

^•17 Participation de l
f

OMS au programme élargi d'assistance technique 

5.18 Prorogation de l'accord avec 1
1

UNHV7A 

Actes officiels N0 127，pages 20-21, résolution V/HAl6.4l 

З.19 Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

3.19 • 1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse согштшо des Pensions du 
Personnel des Nations Unies .pour 1963 (article XXXV des Statuts de 
la Caisse commune) 

5.19.2 Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Nomination de représentants 
pour remplacer les membres dont le mandat vient à expiration 

Recueil dos résolutions et décisions, septième édition, page 527 
Résolution WHA15-53 ———一 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente-сinquième session 

Point de 1
1

ordre du jour 

provisoire 

EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Aux termes de 1
f

article 4 du Règlement intérieur de 1
T

Assemblée mondiale de 

la Santé, le Conseil prépare l
1

'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de 

l
l

Assemblée de la Santé, après examen des propositions soumises par le Directeur gé-

néral • 

Le projet ci-joint d
1

ordre du jour provisoire que soumet le Directeur géné-

ral tient compte des dispositions du paragraphe 2 de la résolution ША14.51
1

 qui est 

ainsi .conçu : 

"PRIE le Conseil exécutif, lorsqu
T

il préparera l
1

ordre du jour des sessions 

de 1 Assemblée de la Santé conformément à l'article 28 f) de la Constitution, de 

veiller spécialement à répartir les points de cet ordre du jour de manière à faci-

liter les délibérations de 1
r

Assemblée"• 

Ce projet comprend : 

1
#
 des questions résultant de décisions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 

exécutif; 

2. des questions de procédure et autres questions dont 1
r

inscription est exigée 

par la Constitution de l'Organisation, le Règlement intérieur de l'Assemblée, le 

Statut du Personnel et le Règlement financier* 

ííí л 

V - 5 JñN. ； 

V • 

EB35/34 

21 décembre 1964 

ORIGINAL s ANGLAIS 

1

 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 198. 



W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

O R G A N I S A T I O N MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

Conseil exécutif, trente-troisième session, Partie I (Résolutions) 
Rapport financier, 1er janvier - 31 décembre 1963， et rapport du 

Commissaire aux comptes 
Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santés Partie 工（Résolutions) 
Conseil exécutif, trente-quatrième session 
Projet de programme et de budget pour I966 
Rapport annuel du Directeur général pour I96斗 
Rapport financier, 1er Janvier - 31 décembre 1964, et rapport du Com-

missaire aux comptes 

Sous chaque rubrique, il est renvoyé, lorsqu'il y a lieu, aux résolutions cor-
respondantes de l'Assemblée de la Santé (WHA--) et du Conseil exécutif (EB-.-). 

Des renseignements complémentaires sont ou seront, le cas échéant, donnés dans 
des documents ronéographiés (А18/••” А18/Р&в/••” A18/APl/. .. ). • 

Référence est également faite à la Constitution de l'OMS et au Règlement inté-
rieur de l'Assemblée mondiale de la Santé (Documents fondamentaux, quatorzième édi-
tion). 

DIX-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE ГА SANTE 

Genève . Suisse 

4 mai I965 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. SEANCES PLENIERES 

1 

ai8/i 

ORIGINAL : ANGLAIS ET 
FRANÇAIS 

1.1 

1.2 

Ouverture de la session 

Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs (article 
Règlement intérieur) 

23 du 

1.3 Election de la Commission des Désignations (article 24 dû Règlement intérieur) 

1 ‘ , • • 

Les résolutions adoptées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la
%
 Santé 

de 19^8 à I963 sont réunies dans le Recueil des résolutions et décisions, septième 
édition. -. .... •.... 

Les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé mentionnés à propos 
de divers points de 1

1

 ordre du jour sont les suivants : 

N0 132 
N0 I)斗 

5

 7
8
9
2
 

S
1
3
S
 

No 
N0 
N0 
N0 
N0 
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1.4 Election du Président et des trois Vice-Présidents de l
1

Assemblée (article 26 du 
Règlement intérieur) 

1.5 Election du Président de la Commission du Programme et du Budget (article 34 
du Règlement intérieur) 

1.6 Election du Président de la Commission des Questions administratives^ financières 

et juridiques (article du Règlement intérieur) 

1.7 Constitution du Bureau de l'Assemblée (article 31 du Règlement intérieur) 

1.8 Adoption de 1
1

 ordre du jour et répartition des points entre les commissions prin-cipales (article du Règlement intérieur) 
Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 202 
Résolution WHA15.1 

1.9 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses trente-quatrième 
et trente-cinquième sessions (article 18 d) de la Constitution) 

Actes officiels No 1)7 et rapport du Conseil exécutif sur sa trente-
cinquième session 

1.10 Examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1964 
(article 18 d) de la Constitution) 

Recueil des résolutions et décisions
д
 septième édition^ page 198 

Résolution WHA14.51, paragraphe 1 
Actes officiels N0 1)9 

1.11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés (le cas échéant) 

1.12 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif (articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution et articles 96 
à IO5 inclus du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 211 
Résolution WHA15.6 ^ ― — — — 

1.13 Attribution d'un prix récompensant des travaux de recherche sur 1
1

 infirmité men-
tale (Rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard) 

Actes officiels N0 1 几 page 10, résolution EB)斗.R22 

1.14 Approbation des rapports des commissions principales 

1.15 Clôture de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
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2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2, COMMISSION Ш PROGRAMME ET DU BUDGET 

Election du Vice-Pré s ident et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1966 (article 18 f) 
de la Constitution) 

Actes officiels N0 1)8 et rapport au Conseil exécutif sur 
cinquième session 

sa trente-

2.2.1 Examen des caractéristiques principales du programme 

2.2.2 Recommandation concernant le niveau du budget 

2.2.3 Examen détaillé du programme d
1

exécution 

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME 

Quatrième programme général de travail pour une période déterminée (I967-I97I) 
(article 28 g) de la Constitution) : 

Rapport sur l'état d'avancement du programme d
1

éradication du paludisme 

Actes officiels N0 '135. résolution \®A17.22^ paragraphe 7 

Rapport sur le programme d
1

éradication de la variole 

Actes officiels N0 135, résolution VJHAI7.43 

2.6 Programme de recherches médicales 
• •. - . . . • . - . . - 「 ， ： . . . • • . . . - • • . 

2.6.1 Proposition visant la création d'un centre mondial de recherche pour la 
santé 

Actes officiels N0 résolution WHA1707 

2.6.2 Participation de l'OMS à un centre mondial de recherches sur le cancer 

Actes officiels N0 135, résolution WHA17•斗9 et авдехе 14 

2.7 Quarantaine internationale 

2.7.1 Examen du treizième rapport du Comité de la Quarantaine inte m a t i onale 

2.7.2 Projets d
1

amendements à 1
1

annexe 斗 du Règlement sanitaire international 
(Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la 
variole) 

- A c t e s officiels N0 1)5, résolution WHA17•斗2， paragraphes 2 et 3 . 



2.8 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques, 

Actes officiels No 135， résolution WHA17•斗1， paragraphe 1 

2.9 Normes et unités inte rnat i onale s pour les substances biologiques (articles 2 u), 
21 d) et e) et 2J de la Constitution) 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 1) 
Résolution WHA3.8 -

2.10 Programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius) 

2.11 Etude organique sur les méthodes de planification et d'exécution des projets 

Recueil des résolutions et décisions， septième édition, pages 3 4 5 , 
résolutions WHA15.59, EB32.R10 — — 
Actes officiels N0 résolution EB35.R38 

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

2.12 Décisions de l'Organisation des Nations Unies., des institutions spécialisées et 

de l'Agence internationale de 1'Energie atomique qui intéressent l'activité de 
l'OMS (questions de programme) 

(Pour les décisions relatives aux questions administratives, budgétaires et 
financières, voir le point 3.16) 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

3.1 Election du Vie e - Prés ident et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

Constitution éventuelle d
f

une sous-commission jiiridique -

3.3 Prévisions budgétaires supplémenta ire s pour I965 

3.4 Examen du projet de programme et de budget pour 1966，en ce qui concerne : 

Actes officiels N0 1)8 et rapport au Conseil exécutif sur sa trente-
cinquième session 

Les réunions constitutionnelles 

k 2 Les services administratifs 

3 』 Les autres affectations de crédits 

A18/1 
Page ) 

Le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
financier I966 
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résolution 
Actes officiels No 
Actes officiels No 

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET CONSEIL EXECUTIF 

3.5 Choix du pays ou de la région où se tiendra la Dix—Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé (article 14 de la Constitution) 

3.6 Projets d'amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

QUESTIONS CONSTTTUTIONNELTES 

3.7 Rapport concernant le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA17.50 

Actes officiels N0 1)5，résolution WHA-17.5〇 

3.8 Projets d
1

 amendements à l'article 7 de la Constitution 

Article 75 de la Constitution 

QUESTIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES 

3.9 Ajustement des barèmes de contributions pour 1964 et I965 (République-Unie de 

Tanzanie ) 

3.10 Contributions des nouveaux Membres ou Membres associés pour I96斗 et I965 

5.11 Barème des contributions pour I966 

3.12 Examen de la situation financière de l'Organisation : 

5.12.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice I96)厂 rapport 
du Commissaire aux comptes et observations y relatives du Conseil exé-
cutif (article l8 f) de la Constitution et article 11.5 du Règlement 
financier) 

3.12.2 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1 exercice I96斗，rapport 
du Commissaire aux comptes et observations y relatives du Comité spécial 
du Conseil exécutif (article 18 f) de la Constitution et article 11.5 
du Règlement financier) . 

Actes officiels N0 142 

5.12.3 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement 

1)4 

137 
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Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 276 
Résolution WHA16.20, partie 工工，paragraphes 2 et 4 

3-12-5 Rapport sur les recettes occasionnelles 

3-12,6 Position du compte d
!

attente de l'Assemblée 

3.1) Fonds de roulement : 

3 . • 1 Barème des avances au fonds de roulement et dotation de ce fonds 

Recueil des résolutions et décisions， septième édition, page 283 
Résolution WHAl)•斗1, partie III， paragraphes 1 et 2 

3•13•2 Avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordi-
naires. en veirtu de la résolution WHAIJ*4l (s’il y a lieu) 

Recueil des résolutions et décisions^ septième édition, pages 282-283 
Résolution WHAI3.41, partie II， paragraphe 2.1 

Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats 
Membres, en vertu de la résolution WHAl)•斗1 (s'il y a lieu) 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, pages 282-28^ 
Résolution WHAl)•斗1， partie II， paragraphe 2.2 

3.14 Bâtiment du Siège 

3.15 Amendements au Règlement financier 

Documents fondamentaux, quatorzième édition, page 79, article 15,1 

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

3.16 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et 

de l'Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent L'activité de 
l'OMS (questions administrative s, budgétaires et financières) 

(Pour les decisions relatives aux questions de programme, voir le point 2.12) 

3.17 Prorogation de l'Accord avec l'UNRWA 

Actes officiels N0 127, pages 20-21, résolution ША16.41 
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Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

3.I8.I Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Per-
sonnel des Nations Unies pour I965 (article XXXV des Statuts de la 
Caisse commune) 

3.l8•2 Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : nomination de représentants 
pour remplacer les membres dont le mandat vient à expiration 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 327 

Résolution WHA15.33 — — — 一 


